Belle Ferme est l’une des rares écuries où les

Belle Ferme is one of the few stables where the

chevaux et les poneys qui ont servi le club pendant

horses and ponies who have served the club for years

des années peuvent profiter de leurs années de

are retired and given a secure and comfortable

retraite. Ils sont aujourd’hui au nombre de 17.

home for the rest of their lives. We have 17 horses and

Pour cela, nous avons créé l’Association Saxo Belle

ponies currently in retirement.

Ferme afin de mettre en place des moyens pour

Given this, we have created the Association Saxo

subvenir aux différents besoins des équidés

Belle Ferme, with the aim of raising resources to

appartenant à Sports Equestres de Belle Ferme

support the different needs of the retired horses and

et/ou ayant travaillés à Sports Equestres de Belle

ponies who belong to and/or have worked for the

Ferme et qui sont à la retraite.

Sports Equestres de Belle Ferme.

Pourquoi Saxo ? Saxo est le plus ancien compagnon

Why Saxo? Saxo is the oldest of our equine friends,

du club et en est devenu sa mascotte et nous

and having become our mascot, we hope that he

aimerions qu’il reste avec nous encore pour

will stay with us for a long time to come!

longtemps !

We count on each of you to help give our retired

Nous comptons sur chacun de vous pour nous aider

horses and ponies the care they deserve.

à apporter à nos retraités tous les soins qu’ils
méritent.

Rejoignez-nous au sein de

Join the Association

l’Association Saxo en

Saxo Belle Ferme

devenant MEMBRE !

by becoming a MEMBER!

Remplissez ce coupon pour demander votre adhésion / Fill in this form to request your membership:
Nom, Prénom / Last Name, First Name: _________________________________________________________________
Email : ________________________________________________________________________________________________
Téléphone / Phone number : ____________________________________________________________________________
OUI, je souhaite soutenir l’Association Saxo en tant que (cochez la case correspondante à votre choix) :
YES, I would like to support the Association Saxo as a (check the box of your choice):
Membre Adhérent (30€/an)

Membre Actif (150€/an)

Membre Bienfaiteur (300€/an)

Membre (30€/year)

Active Membre (150€/year)

Benefactor (300€/year)

MerciSAXO
de déposer
ce coupon
votre contribution
au bureau
à Belle
FermedesàAssociations
l’attention
Belle Ferme,
associationaccompagné
loi 1901 déclarée de
en sous-préfecture
de Gex, inscrite
au Répertoire
National
sousde
le l’Association
n° W013001263. Saxo.
Siègeyour
socialcontribution
: 555 avenue Belle
01170 Ferme
GEX France
Thank you for handing in this form along with
to Ferme
the Belle
office to the attention of the Association Saxo.

